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Le semestre de PFE s’appuie sur l’analyse réalisée au semestre 
d’Automne 2021 (S9), dans le cadre du Studio Architecture et territoires 
méditerranéens : Habiter demain le littoral. Face aux enjeux climatiques, 
le studio propose une reflexion autour de villes méditerranéennes pour 
prendre connaissance et interroger les risques environnementaux vis 
à vis de ces territoires. Cette étude a été menée à quatre, et également 
collaboration avec la DREAL (Direction régional de l’environnement et 
de l’aménagement du littoral). La ville de Hyères, commune Varoise en 
région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) a été notre terrain d’analyse 
vis-à-vis de ces risques. En parallèle, nous nous appuyons sur le postulat 
que les changements climatiques auront pour conséquence une hausse 
du niveau de l’eau de 2m40 à l’horizon 2100. A l’issu de cette première 
phase, nous avons pu déceler des enjeux auxquels nous avons répondu 
par différentes stratégies. Au second semestre, est venu le temps du 
renforcement de ces stratégies et de l’élaboration d’un projet visant à 
préserver le territoire agricole hyérois dans une démarche personnelle.

L’objectif de ce travail est donc de s’interroger quant à la capacité de la 
ville à supporter les bouleversements de son territoire. C’est également 
l’occasion de proposer des stratégies d’aménagement qui visent à limiter 
ce phénomène catastrophique et à préserver les intérêts actuels de la 
commune hyéroise.

Nous retrouverons la chronologie de cette démarche au sein du plan de 
la présente notice. Dans un premier temps, nous présenterons l’analyse 
réalisée au premier semestre, puis l’analyse des enjeux de ce territoire vis-
à-vis du risque de submersion. Ensuite, nous présenterons les stratégies 
élaborées en groupe, qui représentent le support du projet personnel de 
PFE. Enfin, nous verrons comment ce travail a abouti à un projet urbain et 
architectural au sein de la plaine agricole de la commune de Hyères.

Introduction
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Territoire
 L’analyse du territoire se distingue en diverses parties : 
la mise en évidence des sols et des richesses du paysage 
hyérois. Ensuite, nous avons étudié les infrastructures ainsi 
que les activités qu’ils desservent, et qui forment l’économie 
de la commune Hyéroise. Dans un second temps, la prise de 
connaissance de l’Histoire fera l’objet d’une seconde partie.
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La ville de Hyères se trouve au sud de la région 
PACA, région composée de multiples massifs. Le 
massif de la sainte Baume ainsi que le massif des 
Maures participent du paysage Hyérois. Ils viennent 
encercler et créer une frontière sur le territoire. Sur 
la commune, le Mont des oiseaux est un massif haut 
de 304 mètres, où se trouve l’église de Notre Dame 
de la consolation. Il forme la limite du centre ville 
de Hyères. Dans la même logique, la commune 
est entourée de trois bassins versants : le côtier 
toulonnais, le cotier des Maures ainsi que le Gapeau. 
Nous retrouvons deux fleuves côtiers qui s’écoulent 
dans les vallées : le Roubaud et le Gapeau, arrivant 
du canal de Provence.

Relief et hydrographie

Maquette de site 
Massifs et hydrographie de Hyères

MASSIFS, 
BASSINS 
VERSANTS ET 
HYDROGRAPHIE
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Le double tombolo : évolution 
d’un paysage exceptionnel

-8 000 ans
Niveau de la mer à -25 mètres

-4 000 ans
Les dépots de sable issus des Maures se 

déposent sur la côte

-11 000 ans
Niveau de la mer à -50 mètres

-2 000 ans
Les alluvions sont ballotés par les vents d’Est et 

Ouest

-1 000 ans
 Les crues du Gapeau apportent des alluvions. Le 
cordon dunaire Est continue de s’épaissir. Lors 
des orages, le Roubaud alimente «l’étang» qui 
vient de se former entre l’Almanarre et Giens

1er siècle
Les marécages sont progressivement 
comblés par les crues du Gapeau. A l’Est, les 
zones marécageuses sont aménagées pour 
collecter du sel. A partir de 1480, le Roubaud 
est canalisé jusqu’à l’étang du Pesquier.

 Un tombolo est un cordon littoral 
constitué de sable ou de galets, reliant une île à 
la côte. Le territoire hyérois est composé d’un 
double tombolo le reliant à la Presqu’île de Giens. 
Cette configuration est exceptionnelle et rare. A 
l’échelle, il n’en existe que quatre, dont trois en 
méditerranée. 

 Cette configuration est souvent 
accompagnée de la présence de salins et de 
lagunes qui participent de ce paysage. A Hyères, 
les cordons Ouest et Est sont séparés par les 
Salins de Pesquiers, qui ont longtemps été utilisés 
pour la production de sel.

 Sa forme exceptionnelle s’explique 
depuis l’histoire avec la formation du double 
tombolo due au dépôt d’alluvions des fleuves 
côtiers. Il y a 11 000 ans, on estime que le niveau 
de la mer était à -50m par rapport à aujourd’hui. 
Petit à petit, les alluvions déplacés par le vent et 
les courants ont formé un cordon sédimentaire 
entre Hyères et Giens.

Vieux salins
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 La ville de Hyères est rattachée à la Métropole 
de Toulon. La départementale traverse la ville et la 
coupe entre front de mer et massifs. Elle est une impasse 
desservant d’autres territoires comme Borme Les 
Mimosa, et Port Grimaud. 

 La ligne de train desservant Toulon et La Ciotat 
s’arrête aux portes du centre ville de la commune. 
Jusqu’en 1940 le port d’Hyères était desservi par la voie 
ferrée. Aujourd’hui ce tronçon reste inexploité.

 L’aéroport de Hyères est militaire et civil. Il 
participe donc de la facilité d’accès à ce territoire. Par 
ailleurs, Hyères est une ville balnéaire, où l’affluence des 
mobilités varie en fonction des saisons. La population 
est multipliée par trois en été, ce qui a pour conséquence 
une saturation des réseaux routiers.

Se déplacer à Hyères

Affluence hiver Affluence été
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Les activités économiques
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ACTIVITÉS

Agriculture

Aéroport
Industries
Bâtiments religieux
Équipements sportifs
Hippodrome
Hébergements loisir
Campings
Plage

Commerces et services

Plage de la badinePort de Hyères

Villa Noailles Centre Ville

 Sur le littoral, l’activité principale est 
l’activité agricole. Toutefois, nous pouvons 
constater que l’activité tourtistique est en lien 
direct avec la mer.

 Dans les années 1930, Hyères devient 
une station hivernale, un haut lieu de vacances 
pour la bourgeoisie. On vient y chercher la 
douceur du climat. On voit jusqu’à la seconde 
guerre mondiale se construire des villas comme 
la villa Noailles. Pendant les Trente Glorieuses, 
la vie touristique va se développer sur la côte. 
L’apparition des congés payés permet aux 
gens de venir se ressourcer proche de la mer. 
Avec la construction du port et de l’aéroport, le 
territoire Hyérois devient facilement accessible.  
Aujourd’hui, le port est bordé de restaurants, 
commerces et de logements touristiques. Nous 
retrouvons également sur ce littoral des campings 
et hôtels. Les plages sont largement utilisées tout 
au long de l’année par les résidents, saisonniers 
et vacanciers. Les sports nautiques sont très 
développés sur les plages. Enfin, nous retrouvons 
dans le centre-ville de nombreux commerces. Ce 
littoral reste toutefois peu fréquenté en période 
hivernale. En fait, on voit un phénomène de 
démographie saisonnière en période estivale. A 
Hyères, 35% des habitations participent de cette 
activité touristique.

Logement par catégorie à Hyères
Source : INSEE, 2018

Résidence secondaire Résidence principaleVacant
25% 65%10%
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3. Le port Saint Pierre 4. La Capte 5. La Badine 6. La route du sel2. Le Ceinturon1. Les cabanes du Gapeau

 Les cabanes du Gapeau est un quartier résidentiel 
situé à l’embouchure du fleuve. Ce site est actuellement 
protégé par des enrochements.

 Le Ceinturon offre une promenade le 
long du littoral protégé par les épis en mer et 
l’épaisseur végétale contenue par les Ganivelles.

 Le port de Hyères est le port le plus 
important de la baie avec près de 2000 bateaux 
à quai en été. C’est également un lieu de 
résidences vacantes.

 La Capte est un quartier résidentiel 
sur le double tombolo. Un géotextile immergé 
à quelques mètres de la plage permet de briser 
la houle et de réduire la hauteur des vague. Ce 
système de protection a été mis en place mais 
reste fragile.

 La Badine est un haut lieu de sports 
nautiques. Une épaisseur végétale naturelle 
forme un large cordon dunaire avec la 
présence d’une butte végétalisée qui stabilise 
le sable en place et prévient de l’érosion. Ce 
schéma favorise l’accumulation des sédiments 
transportés par les courants.

La route du sel relie le quartier de l’Almanarre 
à la Presqu’île de Giens. Ce versant du double 
tombolo est exposé par les vents dominants, ce 
qui en fait un lieu idéal pour le Kytesurf.

Les polarités touristiques
1

2

3

4

5
6

D42
Quartier 

résidentiel Port Camping
Etang des 
Pesquiers

Quartier du 
port

Salins des 
PesquiersAéroport Port Plage

Épaisseur 
végétale

Salins des 
Pesquiers

Cordon 
dunaire

Etang des 
Pesquiers

Enrochements Épi en mer Épi en mer HippodromeAéroport Digue de 
protection

Quartier 
résidentiel

Géotextile 
immergé

Roche Butte naturelle Plage Route du selembouchure du 
Gapeau
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Agriculture de plaine

Horticulture

Maraîchage

Agriculture de coteaux

Arboriculture

Viticulture

 Nous avons pu voir que l’activité agricole 
est la principale activité économique du territoire. La 
richesse des sols permet une agriculture diversifiée. Sur 
le schéma ci-contre, nous pouvons différencier deux types 
d’agriculture : l’agriculture de plaine, et l’agriculture de 
coteaux. La viticulture va s’installer dans les côteaux quand 
l’horticulture et les maraichages vont plutôt se trouver dans la 
plaine littorale. En effet, nous retrouvons proche de ce littoral 
de nombreuses serres agricoles renfermant les exploitations 
maraîchères et horticoles. L’horticulture se définit comme la 
culture de fleurs : en pot, coupées, ou les pépinières.

 Même si la commune de Hyères rayonne par 
son activité agricole, nous sommes loin des exploitations 
intensives à échelle industrielle. Aujourd’hui les exploitations 
agricoles sont des petites exploitations familiales. 71 % des 
des parcelles agricoles sont inférieures à 10 hectares.

Agriculture et horticulture

Agriculture de plaine

SALINS DES
PESQUIERS

VIEUX SALINS

NN

0 10km 20km 30km 40km

0 3.3km 6.7km 10km 13.5km

0 1.05km 2.1km 3.15km 4.2km

0 2.2km 2.4km 2.6km 2.8km

0 0.2km 0.4km 0.6km 0.8km

R
EA

LI
SE

 A
 L

'A
ID

E 
D

'U
N

 P
R

O
D

U
IT

 A
U

TO
D

ES
K

 V
ER

SI
O

N
 E

TU
D

IA
N

T

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

R
EA

LISE A
 L'A

ID
E D

'U
N

 PR
O

D
U

IT A
U

TO
D

ESK
 VER

SIO
N

 ETU
D

IA
N

T

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Dessin1.dwg, 14/10/2021 18:01:32, AutoCAD PDF (General Documentation).pc3

Vignes

UNE FORTE 
DENSITÉ 
AGRICOLE SUR LE 
LITTORAL

Fôret ouverte
Fôret fermée

Lande ligneuse/
Horticulture

Verger

Serre agricole
Salin exploité
Cours d’eau

71%

Proportion de terres 
agricoles dont 
la superficie est 
inférieure à 10ha
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Production arboricole et viticole en France
Source : Chambre de l’Agriculture

 La région PACA est la première région horticole française, 
notamment avec la culture de fleurs coupées. Le marché de la 
SICA à Hyères fait rayonner la région à l’échelle nationale et 
internationale. Elle devient la première région horticole française 
avec 70% de la production totale.

 La région est également réputée pour ses productions 
viticoles. Les régions du Sud, L’occitanie et la Provence sont 
les deux bassins viticoles  avec 30% et 36% de la production 
française. La région PACA demeure néanmoins un bassin viticole 
important avec 10% de la production française et une réputation 
internationale de ses vins. 

Production arboricole et horticole en région PACA
Source : Chambre de l’Agriculture

 A l’échelle de la région PACA, le Var est le premier 
département producteur de fleurs. Nous retrouvons principalement 
des cultures de plantes aromatiques telles que la lavande dans les 
Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.  Le Var, principalement 
axé sur la culture de fleurs coupées produit 66% de la production 
horticole de la région et la commune de Hyères en produit la 
moitié.

 Par ailleurs, le Var produit un tiers de la production 
régionale des vins. Ce territoire entre montagnes et mer représente 
une richesse et lui permet d’avoir une agriculture diversifiée. En 
effet, Elle est également valorisée par ses productions arboricoles 
et oléicoles.
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Histoire
 La partie historique qui suit a représenté un second 
axe d’analyse du site. Il nous a permis de mieux comprendre le 
développement urbain du territoire et ses intérêts économiques, 
afin de cerner  au mieux les enjeux du territoire.
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 La ville de Hyères s’est d’abord 
installée au pied du Mont des oiseaux, 
stratégiquement près des salins : il s’agit de 
la ville antique nommée Olbia. Elle disparait 
peu à peu et la ville du Moyen-Âge s’installe 
contre le massif. Cette stratégie permet de 
défendre le territoire et de se protéger des 
invasions. Surnommée Eras, qui signifie sel 
en latin, elle montre le lien qu’elle entretient 
avec le sel.

 Dans les années 1950, il y a un 
fort phénomène d’étalement urbain dû 
à la reconstruction. Le centre ancien se 
développe sur les terrains agricoles. La 
ligne de côte va continuer de s’anthropiser 
avec la création du port Saint-Pierre et de 
l’aéroport. La ville continue de se densifier 
jusqu’à aujourd’hui.

 La ville d’aujourd’hui s’est donc 
construite autour de la ville médiévale et 
s’est développée vers le littoral. Les activités 
touristiques représentent en effet un fort 
potentiel à exploiter, capable de compenser 
la disparition de l’activité saline.

Le développement d’un territoire 
urbanisé

Site archéologique d’Oblia
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URBANISATION 
DE HYÈRES : DU 
XVIIIÈME SIÈCLE À 
AUJOURD’HUI

XVIIIème siècle
Antiquité

XIXème siècle

1950
2021

Source : géoportail
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Antiquité Moyen-âge 1229 XVIème siècle

âge D’oRL’étang de fabricatum Le décLin d’une activité économiqueeras, viLLe du seL

«Sacchiers»

Dès le IVè siècle av. J.C. les salins 
représentent une richesse à l’origine 
de la sédentarisation. Les habitants 
d’Olbia récoltent le sel nécessaire aux 
salaisons de poissons ou à la fabrication 
des teintures de pourpre. La ville est 
surnommée «Eras» en hommage à son 
lien avec le sel.

En 963, l’empereur Conrad fait paraître 
le premier document officiel stipulant 
la présence de salins sur l’étang de 
Fabricatum, actuel site des Vieux Salins.

24 avril 1229, une charte commerciale 
assure le monopole de la production 
hyéroise à la ville de Gênes. Les salins 
appartiennent aux seigneurs de Provence 
et aux abbayes de Montrieux et de St 
Victor. Des «sacchiers» travaillent 
pour eux dans les productions salines. 
Ce sont des ouvriers saisonniers du 
Nord de l’Italie. Cela va alors créer une 
richesse économique profitable à la ville 
de Hyères.

Vendues principalement en Italie, les 
productions salines au XVIème siècle 
sont concurrencées le sel italien et le sel 
camarguais. Jusqu’au XIXème siècle, 
la production hyéroise va connaitre une 
période de déclin. Par ailleurs, la gabelle 
va nourrir cette pression sur les salins et 
va en limiter les ventes. De nombreux 
sites sont abandonnés.

Aquarelle de Jean-Michel Gasseng

XIXème siècle XXème siècle XXIème siècle Aujourd’hui

un nouveL essor un territoire préservémodernisation des saLins protéger Le patrimoine natureL

Salins des PesquiersEmile Gérard

Les nouvelles industries auront pour 
conséquence une forte augmentation 
de la demande en sel (alimentation, 
conservation, industrie...). Les 
investisseurs vont alors chercher de 
nouveaux sites salins. En 1848, Émile 
Gérard (président de la Société des 
Salins de Pêcheries de Hyères) crée le 
salins des Pesquiers. La production va 
se moderniser. Alors qu’autrefois le sel 
était ramassé et porté dans des banastes 
(paniers), elles vont être remplacées 
par des chemins de fer. Plus tard, 
chaque salin aura son propre récolteur 
mécanique.

1995 marque la cessation définitive 
d’activité. Mais ce n’est qu’en 2001 que 
les salins sont acquis par le Conservatoire 
du littoral. Ils ont la volonté d’en 
sauvearder définitivement les paysages, 
et de préserver la biodiversité. Ils ont 
également la volonté d’ouvrir les sites 
au public dans le respect des équilibres 
naturels. Les salins sont gérés par la 
Commune de Hyères et par le Parc 
National de Port-Cros.

En 1856, la compagnie des salins du 
Midi acquiert les Vieux Salins qu’elle 
modernise. Puis elle devient propriétaire 
du salin des Pesquiers. Le site des vieux 
salins est mis en sommeil. 
La production dans les Vieux salins 
reprend en 1984.

En 2004, la gestion des salins d’Hyères 
est transférée à la métropole de Toulon 
Provence méditerranée, qui met en 
oeuvre les actions prévues dans le cadre 
du plan de gestion des salins.
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SALINS DES
PESQUIERS

VIEUX SALINS

OLBIA

SALINS DES
PESQUIERS

VIEUX SALINS

SALINS DES
PESQUIERS

VIEUX SALINS

SALINS DES
PESQUIERS

VIEUX SALINS

 L’agriculture est une des activités principales de ce 
territoire. Après la chute des exploitations salines, la ville 
de Hyères intensifie son agriculture déjà en place. Nous 
retrouvons jusqu’au début du XXème siècle une activité de 
viticulture dans l’arrière pays,  qui vient s’installer entre les 
massifs et dans les cotaux.  Exploité principalement de vignes 
et de vergers, le bassin hyérois produit les meilleurs vins de la 
région. 

 A partir des années 1950, la période d’après-guerre 
représente le temps de l’urbanisation. La ville, qui s’est 
développée contre le massif des Maurettes, gagne du terrain 
sur les terres agricoles. On passe d’un territoire exploité par 
l’agriculture à 33% au XVIIIème siècle à 14% aujourd’hui. 
Bien que la surface agricole ait significativement reculé, la 
commune de Hyères reste un des berceaux de l’agriculture 
dans la région PACA.

 Ainsi, depuis le XVIIIème siècle jusqu’à aujourd’hui,   
l’agriculture de ce territoire semble s’être largement diversifiée.

En 1980, le marché de la SICA est 
créé, il est aujourd’hui  le premier 
lieu de mise en marché de fleurs 
coupées en France. Il travaille 
avec des organismes partenaires 
comme Fleurs de France, ou encore 
la SCRADH, qui est un centre de 
recherche sur les fleurs.

Le développement d’une agriculture 
diversifiée

XVIIIème siècle XIXème siècle

1950 Aujourd’hui
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UNE AGRICULTURE 
DIVERSIFIÉE

Vignes

Serres agricoles
Fôret ouverte
Fôret fermée

Vergers
Lande ligneuse / 
Horticulture

14%

Surface des terres 
agricoles aujourd’hui

Source : géoportail
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Risques
Les risques sont définis par tous les aléas environnementaux 
qui impactent le territoire. Sur le territoire hyérois, le risque 
incendie, le risque de submersion et le risque d’inondation 
auront des conséquences néfastes.
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 Le risque incendie s’étend sur 32% du ter-
ritoire, soit 34km². Il menaceprincipalement dans 
les massifs, mais également le long du littoral en 
raison de la pinède. 

 En 2017, un incendie ravage plus de 400 
hectares de fôret aux abords de la Presqu-île de 
Giens.

 Le risque inondation s’étend sur 26km² 
de la commune. Il existe quatre qualifications du 
risque, selon les hauteurs de crue :
 - La zone R1 où la hauteur d’eau est 
supérieure à 2m. Aucun nouveau projet n’est 
autorisé.
 - La zone R2 où la hauteur d’eau est entre 
1 à 2 m. Elle est non ou peu urbanisée.
 - En zone B2, la hauteur d’eau est inférieure 
à 0,5m, 
 - Les salins, en zone non reglementée. Ils 
ont une forte valeur patrimoniale.

 La commune est soumise au phénomène 
de montée des eaux. En décembre 2020, ce 
phénomène est déclaré comme catastrophe 
naturelle. On considère qu’en 2100, l’eau aura 
augmenté de 2,40m. Cela aurait pour conséquence 
une disparition de 21% du territoire hyérois, soit 
22km². Ce phénomène est régulier et augmente 
d’année en année.

Le risque incendie

Le risque inondation 

Le risque de submersion

Crue du Gapeau, 2014

Presqu’île de Giens, 2017
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 Bien que ce phénomène soit régulier, nous 
distinguons différents temps quant à l’augmentation 
du niveau de l’eau. Les schémas ci-dessous montrent 
comment la ligne de côte va évoluer au fil du temps. 
Ils nous donnent donc un indice quant aux zones à 
repenser en priorité. 

 En 2050, nous considérons que l’eau aura fait 
disparaitre les principales infrastructures littorales. 
Le port, ainsi que les plages abritant les activités 
touristiques et sportives seront submergées, mais 
également une partie de la plaine agricole.

 En 2080, c’est toute la plaine littorale qui 
disparait, ainsi que l’aéroport. L’eau des vieux salins 
et des salins des Pesquiers se mélangera avec la mer.

 En 2100, le trait de côte continue de reculer 
par certains endroits. La Presque-île de Giens devient 
une île, inaccessible par la terre.

Les différents temps de la submersion

2050 2080 2100

LES DIFFÉRENTS 
TEMPS DE LA 
SUBMERSION,
SYNTHÈSE
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2080

2100
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Enjeux
 Suite à l’analyse des différents paramètres que l’on 
retrouve sur le territoire, nous avons dicerné différents enjeux 
concernant la disparition des activités, des mobilités et de la 
biodiversité.
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ENJEUX
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 L’économie hyéroise est axée autour de trois 
domaines : l’agriculture, le tourisme, et les activités 
commerciales et militaires. La place de l’agriculture 
dans l’économie représente 73 % du territoire. Elle est la 
première commune de France en nombre d’exploitants 
et génère 4 000 emplois par an. Les exploitations sont 
diverses mais c’est par l’horticulture qu’elle semble 
faire rayonner la ville. Par ailleurs, les producteurs 
hyérois sont engagés dans une démarche résiliente 
de production et de consommation. Ils valorisent 
des produits frais, de terroir et de saison. La vente 
directe à la ferme prospère avec le développement des 
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne). La seconde activité économique du territoire 
est le tourisme. Avec son paysage exceptionnel offert 
par les salins, ses plages et ses montagnes, la ville de 
Hyères est un haut lieu de tourisme de la région PACA.  
C’est un tourisme balnéaire lié à l’activité nautique. 
Enfin, l’activité militaire est aujourd’hui installée sur 
le littoral avec son aéroport.

On comprend alors que toutes ces activités économiques 
font rayonner la ville de Hyères. Toutefois, lorsqu’on 
les met en perspective avec le phénomène de montée 
des eaux, l’économie Hyéroise semble fortement 
menacée et fragilisée.  En effet, l’horticulture étant 
une agriculture de plaine, elle sera fortement impactée 
ces cent prochaines années. Ensuite, le tourisme 
sera touché par la disparition de tous les logements 
vacants et secondaires installés sur la côte et les plages 
seront submergés. L’aéroport également sera devenu 
inaccessible. On peut alors se questionner quant au 
devenir de l’économie de la commune de Hyères.

Répartition des activités sur le littoral
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Stratégies
 A partir de là, nous avons établi des stratégies de 
préservation de ce territoire et de ses activités. Elles représentent 
le support du projet de PFE.
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2.

1.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Renaturer le trait de côte

2. Défendre le port

3. Donner de l’épaisseur aux 
fleuves pour limiter le risque 
d’inondation

4. Préserver et développer la 
biodiversité

5. Maintenir la plaine agricole

6. Développer une nouvelle in-
terface urbaine

7. Développer une zone de loi-
sirs et de pratiques sportives

8. Relier l’axe ferroviaire au lit-
toral

9. Desservir le littoral

10. Maintenir l’axe routier me-
nant à la presqu’île de giens

Renaturer la ligne de côte
Cette stratégie a pour ambition de recréer 
une épaisseur littorale renaturée capable de 
protéger l’intérieur du territoire. Elle protège le 
territoire de l’érosion. Cette épaisseur vient se 
connecter à la ville hyérois par les fleuves mais 
aussi par les axes routiers et ferroviaires. Elle 
protège ce nouveau littoral divisé en quatre 
zones d’intérêt : une zone de biodiversité une 
zone d’agriculture, une zone urbaine et une 
zone de loisirs.

 Cette tâche verte englobe à la fois le 
principe de renaturation du trait de côte par 
la mise en place d’un cordon dunaire, et à la 
fois le principe d’élargissement du fleuve. 
Toutefois, les zones de tourisme telles que la 
plage de la Badine ainsi que les habitations 
saisonnières seront submergées. Elles pourront 
être déplacées près du port, en profitant de 
l’ancien sol perméable de l’aéroport, dont 
l’activité pourra être déplacée à l’aéroport 
militaire et civil de Quers. Tout cela permettra 
la mise en place d’un littoral renaturé.

 La dune est un élément en mouvement, 
qui va s’épaissir par l’apport naturel de 
sédiments sur les plages. Ils vont former cette 
dune embryonnaire puis cette dune blanche, 
où l’on va voir apparaitre les premières formes 
de végétation, telles que l’oyat, et dont les 
racines vont se développer de plus en plus 
profondément dans le sol à mesure que la dune 
s’épaissit. La mise en place de ganivelles peut 
aider à la formation du cordon. A l’arrière, 
la revégétalisation par des essences boisées 
permettent de former la dune grise et la dune 
boisée. Le système racinaire va rendre le sol de 
plus en plus résistant.
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STRATÉGIES
LIEUX D’ÉTUDE

N

Principe dunaire

Stratégies
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Le cas de la plage de Pampelonne, Ramatuelle

Anticiper le recul

 Les plages de Pampelonne font l’objet d’un projet de requalification 
sur 5km de côte. L’augmentation progressive des tempêtes, de l’érosion et des 
destructions d’installations trop proches du rivage représentent des risques 
immédiats sur ce territoire. Penser le recul stratégique des différentes activités 
économiques de la plage ont permis de retisser un cordon dunaire. Le système 
de ganivelles permet à la dune de s’ensabler quand la revégatalisation assure 
une stabilité de la côte.

 Prévoir un recul permet d’éviter la catastrophe de la submersion. 
En acceptant une déconstruction progressive des habitations touristiques 
de toute façon amenées à disparaitre, on rend possible la formation d’une 
dune et la revégétalisation de la côte. Afin de compenser les disparitions 
engendrées par ce nouveau cordon dunaire, on profite des infrastructures de 
l’aéroport pour créer une nouvelle polarité urbaine. Les infrastructures déjà 
en place permettent de créer plus de 5000 logements.

Plage de Pampelonne, Ramatuelle Une nouvelle polarité urbaine

Anticiper le recul
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Le cas de la plage de Losari
Haute-Corse

 La mise en place de cette dune va 
permettre de protéger les terrains agricoles du 
littoral. Ce qui devait être submergé va alors 
devenir une zone marécageuse. Nous pouvons 
y voir une opportunité de reconversion de 
l’agriculture actuelle. Elle est donc le support 
d’une agriculture nouvelle : la production de 
riz par exemple, comme il en existe déjà en 
Camargue. Cela pourrait également être des 
cultures maraichères, puisqu’on commence à 
développer des techniques de production sur 
des sols à fort taux de salinité.

 La stratégie de projet s’appuie sur 
l’exemple de la plage de Losari en Haute-
Corse. Sur 650 mètres, la plage a fait l’objet 
d’un projet de renaturation. Il concerne la 
restauration écologique et paysagère du bord 
de mer et du domaine agricole de l’entre-deux 
guerres, la restauration du bâti pratimonial et 
l’organisation de l’accueil du public. L’objectif 
étant de ne plus stationner le long du bord de 
mer pour ne pas dégrader ce paysage. Ce projet 
permet de préserver le paysage de Losari et de 
remettre en valeur des pratiques agricoles ayant 
été abandonnées.

Une nouvelle agriculture littorale

Un tampon agricole entre terre et merre

Vers de nouvelles pratiques agricoles : rizières et maraîchages



51

La plaine horticole
 Ces stratégies étant proposées la protection de 
l’activité horticole semblait toujours être une activité 
largement menacée par le risque de montée de l’eau. En effet, 
si la dune permet de protéger en partie la plaine agricole de la 
submersion, les parcelles à proximité de la dune se trouveront 
quand même dans une zone marécageuse. L’agriculture 
actuelle devra alors être reconvertie. C’est donc bien autour 
de cette question de la préservation de l’activité horticole que 
s’est orientée ma recherche au second semestre.

 Ma réflexion s’est nourrie de nombreuses 
références, et notamment du travail de l’agence parisienne 
SOA architecture. Leurs projets et recherches exposées 
dans l’ouvrage Capital agricole: chantiers pour une ville 
cultivée, traitent des questions adjacentes aux enjeux de la 
plaine agricole hyéroise. Leur travail a donc représenté une 
source d’inspiration forte tout au long de l’élaboration de 
ce projet. Par une approche conceptuelle et du territoire, 
cette agence définit des stratégies d’action aboutissant à un 
projet architectural pour le développement d’une agriculture 
urbaine. 
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 La préservation de la plaine agricole est un enjeu 
majeur sur ce territoire. Elle s’intègre dans la stratégie 
globale du premier semestre de master. 

 Cette zone agricole est confrontée à plusieurs 
situations. Premièrement, elle se situe  en front de mer 
et sera directement impactée par le risque de montée 
des eaux. Le risque de submersion menace de faire 
disparaitre la moitié de la plaine agricole sur le littoral. 
Par ailleurs, le risque d’inondation menace surtout les 
terrains agricoles proches du fleuve. Sa proximité avec 
le contexte urbain représente également un de ses enjeux 
majeurs. Il est marqué par une dualité forte entre zone 
urbaine et zone agricole. Actuellement, la plaine agricole  
est scindée en deux par le passage de la départementale. 
Elle semble finalement représenter une fracture au sein 
de ce territoire.

 Tous ces paramètres forment un triangle 
stratégique d’intervention sur le territoire hyérois. La 
renaturation du trait de cote par le principe du cordon 
dunaire permettra d’abord de protéger le territoire hyérois 
de l’érosion de la côte. Ce qui devait être submergé 
devient alors une zone marécageuse : un tampon agricole 
entre terre et mer adapté aux conditions marécageuses. 
A partir de là, le reste de la plaine agricole est préservé 
et permet de se confronter aux trois autres situations : 
le front urbain, la départementale, la proximité avec le 
fleuve.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1. Renaturer le trait de 
cote

2. Elargir le Gapeau

3. Adapter l’agriculture 
aux conditions 
marécageuses

4. Protéger la plaine 
agricole

5. Créer une interface 
entre ville et agriculture

6. Desservir la plaine 
horticole

1. Risque de submersion

2. Risque d’inondation

3. Diparition de la plaine 
agricole

4. Une limite entre ville et 
agriculture

5. Un territoire fracturé

Enjeux et stratégies UNE VILLE 
TOURNÉE VERS 
L’AGRICULTURE

6.5.

4.

3.

2.

1.

Plaine agricole : enjeux

Plaine agricole : stratégies

2.
4.

5.

1.
3.
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 Ce triangle stratégique a pour ambition 
la restructuration de l’activité horticole, la 
sensibilisation à cette pratique majeure du 
territoire, et la fabrication d’un nouveau 
paysage agricole durable. 

 La nouvelle zone littorale renaturée 
devient une opportunité de sensibiliser les 
habitants et touristes aux nouvelles pratiques 
agricoles de ce territoire. De nouveaux habitats 
temporaires pourront être installés directement 
en lien avec le cordon dunaire et cette nouvelle 
agriculture.  Les voies qui connectent le littoral 
à la ville seront requalifiées. Afin d’effacer 
cette limite entre urbanité et agriculture, la 
construction d’une interface viendra relier les 
pratiques agricoles à la ville.  Au nord, le lycée 
hôtelier et au Sud le lycée agricole forment les 
limites de cette interface. L’intégration d’un 
lieu de sensibilisation à la culture floricole 
s’ajoute à ce système.  En réponse aux écoles et 
à ce nouveau programme polyvalent, le projet 
prévoit d’implanter un pôle de recherche autour 
de l’horticulture, qui vient stratégiquement 
dans le dernier angle de ce triangle vertueux. 
Enfin, la renaturation du fleuve par le principe 
de wetlands permettra dans une double stratégie 
prévenir des inondations et à la fois d’irriguer 
ces nouveaux terrains agricoles. 

 Ce projet monumental prévoit un développement 
progressif à l’horizon 2100. Une première phase est prévue 
d’ici 2050. Il s’agira d’activer les deux points stratégiques 
de ce triangle. Tout d’abord la déconstruction progressive 
et la revégétalisation de la ligne de côte permettra au 
cordon dunaire de se former. En parallèle, le début de la 
construction de cette interface, en lien direct avec le lycée 
horticole. Enfin la requalification du boulevard urbain et 
de l’avenue Pierre Courbetin.

 Le cordon dunaire continuera de s’épaissir, 
l’agriculture côtière pourra être reconvertie en rizières. 
Vient alors la nécessité de requalifier les deux axes 
menant jusqu’à cette nouvelle ligne de côte.  A ce stade, 
la stratégie aura pour action l’activation du troisième 
point d’accroche de ce triangle, du côté du fleuve. Il 
fonctionnera avec les pôles d’éducation : le lycée hôtelier 
et le lycée agricole. L’interface agricole continue de se 
développer.

 L’achèvement des nouveaux axes et de 
l’élargissement du fleuve permettent de reconnecter la 
plaine au littoral lui aussi renaturé. On pourra alors voir 
sur ce front de mer de nouvelles formes de constructions 
légères et temporaires.

La triangle stratégique

Agriculture en zone 
marécageuse

agriculture protégée

Horticulture

Interface urbaine

Serres horticoles

Équipements

Gapeau

cordon dunaire
Nouveau trait de côte

Parcourir la plaine 
horticole

Nouvelles serres 
horticoles : Maintenir 
et développer l’activité 
horticole
Centre floricole : 
Développer la culture 
floricole du territoire 
: chercher, apprendre, 
transmettre

Etat 2080Etat 2050 Etat 2100

Revaloriser la filière horticole
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LE PAYSAGE ET 
LA BIODIVERSITÉLES HOMMES

LES SOLS

AGRICULTURE ET 
HORTHICULTURE

LES RESSOURCES 
EN EAU

UN SAVOIR
FAIRE

Revaloriser les 
cours d’eau

Reconquêrir les 
friches agricoles

Développer une agriculture 
responsable vis à vis des 

enjeux climatiques

Donner à voir le paysage 
agricole, sensibiliser à 

l’horticulture

Utiliser la culture des 
fleurs à des fins

médicinales

Irriguer la plaine 
agricole

Master plan
Echelle : 1 / 5 000

 La reflexion autour de ce nouveau 
plan pour la ville de Hyères a par ailleurs 
été nourrie par mes entretiens avec 
Emmanuelle Lan à La Chambre de 
l’agriculture du Var.  La Chambre travaille 
aujourd’hui sur un plan de reconquête 
des friches agricoles pour 2030. Ce projet 
engagé dans le maintien de l’agriculture 
varoise s’accompagne de stratégies visant 
à promouvoir des productions locales et 
résilientes. La démarche du projet pour 
Hyères va alors s’associer aux stratégies 
déjà projetées. Elle favorise le maintien 
de ces territoires agricoles, qui forment 
aujourd’hui l’identité du département 
varois et de la commune hyéroise. 

Le renforcement d’une identité 
agricole
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Le boulevard urbain

Capital Agricole, SOA Architecture
Relier pour mieux nourrir, Pierre Janin

 La départementale forme une fracture sur ce 
territoire et scinde en deux la plaine agricole. Le projet 
vise à transformer cette fracture en une voie de desserte 
pour les usagers de la plaine et à faire muter les modes de 
déplacement à l’horizon 2100. 

 Nous voyons aujourd’hui que beaucoup de 
contraintes commencent à faire surface liée à l’utilisation 
de la voiture. Nous avons vu ces dernières années une 
augmentation considérable du prix du carburant, en raison 
de conflits économiques et politiques. Ce phénomène 
s’accompagne de l’épuisement des énergies fossiles et a 
pour conséquence une augmentation de la précarité des 
populations.  La mutation des modes de transports vise 
alors à réduire ces inégalités et à offrir un accès à la plaine 
hyéroise. La mise en place d’un système de transports en 
communs permettra d’abord de réduire l’utilisation des 
énergies fossiles. Par ailleurs, la réduction de ces deux 
fois deux voies permet de donner une place au marcheur. 

 Dans l’ouvrage Capital Agricole, l’architecte 
Pierre Janin expose sa réflexion autour de l’attribution 
des sols et de la nécessité de porter une attention nouvelle 
aux terres agricoles. Croiser les pratiques urbaines et 
agricoles au sein d’espaces pluri-fonctionnels permettrait 
alors de relier les populations à l’agriculture.

 Dans cette logique, les réseaux de communication 
deviennent alors support d’une nouvelle agriculture. 
Les abords des autoroutes, des routes et des chemins 
représentent autant d’espaces à cultiver. Il s’agit alors 
de transformer les haies en épaisseurs productives 
et collectives par des arbres fruitiers. Cela va alors 
transformer le réseau de communication enclavé en 
espace rural de pratiques récréatives et agricoles. 

Mutation des pratiques agricoles
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La ville poreuse, Paola Vigano, 
Bernardo Secchi

Vivre avec l’eau, première stratégie, un espace multi-fonctionnel de coexistence
Source : SECCHI, VIGANO, La ville poreuse, Editions MétisPresses, p.107

 L’ouvrage La ville poreuse, un projet 
pour le Grand Paris et la métropole de l’après 
Kyoto développe une reflexion menée par Paola 
Vigano et Bernardo Secchi sur la métropole 
du Grand Paris. Cette étude s’inscrit dans le 
cadre un projet lancé par la Présidence de la 
République en 2008.

 Le point de départ de cette reflexion 
est le constat des auteurs quant au devenir de 
la métropole. Ils s’appuient sur trois situations 
auxquelles elle est confrontée : la croissance 
des inégalités, l’accroissement des risques 
environnementaux, et la mobilité. Ainsi, penser 
l’adaptabilité et la stratification des tissus, des 
eaux, de la végétation et des dynamiques de la 
nature leur permet d’apporter des stratégies vis-
à-vis du devenir de ce territoire parisien. 

 Dans le scénario « Vivre avec l’eau » 
les auteurs interrogent le risque d’inondation 
qui se répand autour de la Seine. Ils proposent 
la mise en place de « wetlands ». Il s’agit 
d’augmenter la surface de zones humides le 
long du fleuve, qui pourraient devenir des 
aires de loisirs. Par ailleurs, en considérant 
une demande d’eau croissante, Vigano et 
Secchi proposent de recréer des liaisons avec 
le système de carrières et de zones industrielles 
en lien direct avec la Seine. Ce double système 
permettrait alors de dévlopper un parc régional 
favorisant le développement de la biodiversité.

Source : SECCHI, VIGANO, La ville poreuse, Editions MétisPresses, p.194 Source : SECCHI, VIGANO, La ville poreuse, Editions MétisPresses, p.193

Coupe détaillée sur un principe de wetland
Source : SECCHI, VIGANO, La ville poreuse, Editions MétisPresses, p.194
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 Le Gapeau est actuellement sujet à 
deux phénomènes : dans un premier temps, 
il peut se voir être inondé en période de 
crue. En même temps, le réchauffement 
climatique et l’utilisation excessive de l’eau 
entraine un phénomène d’assèchement du 
cours d’eau, rendant impossible l’irrigation 
des sols et le développement de la 
biodiversité dans le cours d’eau.

 Le projet pour Hyères va alors 
chercher à reprendre certains principes 
initiés par Paola Vigano  et Bernardo 
Secchi. Premièrement, la mise en place de 
Wetlands permettra d’augmenter la surface 
des eaux humides disponibles pour les 
inondations partielles. Deuxièmement, 
l’installation de grands réservoirs d’eau en 
amont permettront de récupérer les eaux 
de ruissellement et de les  stocker, afin 
de répondre aux besoins d’eau période 
de sécherresse. Les noues paysagères 
participent de ce système de récupération.

Le parc du Gapeau

Vivre avec l’eau : prévenir des inondations, irriguer la plaine Le principe de wetlands
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La plaine de l’Hers, Castanet-Tolosan, SOA Architecture
 Le projet proposé par SOA dans la plaine de l’Hers vise à redynamiser 
l’activité agricole et à répondre à une demande croissante d’agriculture locale et 
raisonnée. Le sol de ce territoire est doté d’une qualité agronomique élevée, ce qui 
va rendre possible la structuration de nouvelles parcelles agricoles.
 
 La première action vise à une nouvelle reconnaissance des sols sur 
l’ensemble des parcelles. Les plus grands espaces seront éligibles à une exploitation 
professionnelle quand les plus petits seront sujet à des initiatives vivrières collectives 
ou individuelles.

 Par ailleurs, les abords des cultures renforceront les haies et les noues. 
Les étendues des espaces publics qui ne sont pas destinés aux activités sportives 
pourront faire l’objet d’une culture de plantes sauvages, dans une démarche de 
préservation de la biodiversité et des paysages. 

L’interface agricole, recherches
 A L’image des projets proposés par 
l’agence d’architecture SOA, le projet pour 
Hyères a pour objectif de recréer un tissu 
agricole qui vienne s’accrocher au tissu urbain 
existant. 

 Il fera l’objet d’un remembrement de 
parcelles agricoles sur lesquelles s’installeront 
des domaines agricoles. Ces cultures horticoles 
privilégient la culture de plantes aromatiques et 
fleurs à parfum.

Restructurer les parcelles agricoles Reconnecter la plaine et le front bâti

Schéma de principe d’implantation
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 Pour la construction de cette interface, 
le projet prévoit l’implantation de domaines 
horticoles, spécialisés dans la culture de 
fleurs aromatiques et fleurs à parfum. Pendant 
mes enquêtes, j’ai eu l’occasion de visiter 
un domaine horticole sur la plaine hyéroise. 
Ces domaines sont souvent exploités par des 
familles et aidées par des employés saisonniers. 
Les domaines existants ont à la fois des cultures 
de serres et des cultures de plein air.

 Les nouveaux domaines prennent 
alors exemple sur le modèle existant, en y 
intégrant des lieux de résidence saisonnières 
et une activité de transformation de ces fleurs : 
une distillerie. Les essences telles que le thym 
ou encore l’œillet sont des fleurs comestibles 
dont les huiles essentielles ont des vertus pour 
l’Homme. Nous y retrouvons le même type 
de culture. L’activité horticole étant menacée 
par un risque d’assèchement des sols, la 
construction de nouvelles serres sur les terrains 
en plein air  sera rendue possible et permettra 
de favoriser une culture hors sol.

Reine des prés

Un nouveau modèle de domaine 
agricole  Cette interface se raccroche au front 

urbain. En même temps, la mise à distance de 
la noue et la fabrication d’une intériorité par le 
système de cours permet de créer un système 
autonome. A partir de là, trois situations ont été 
développées. La première intègre la distillerie. 
La seconde situation concerne l’habitation sur 
le domaine. L’aménagement du domaine permet 
de maintenir l’intériorité de la cour. La troisième 
situation traite des domaines non habités. Les 
restanques arborées permettent de reconnecter 
le passant avec ce paysage floral.

 Dans les domaines habités, la cour 
est une constante à ce système vertueux. 
L’intériorité de ce dispositif est renforcée par 
le plateau dissocié à la fois de la rue et des 
cultures. Il s’adapte à la topographie. A partir de 
là, il pourra être transposé, décliné, et déformé 
selon les besoins du site.

La mise en place d’un système

1

2

4

5

3

Plan masse
Plan de Rez-de-chaussée

Situation 1 : Cultiver, Transformer, Habiter Situation 2 : Cultiver, Habiter Situation 3 : Cultiver

Thym MimosaOeillet du poète
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Une interface entre agriculture et urbanité

Interface urbaineHabitations existantes

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

Domaine agricole



70 71

CARTE DE SYNTHÈSE

Conclusion
	 Bien	qu’il	définisse	avec	précision	la	nature	d’un	système	domanial,	le	projet	
proposé	ce	semestre	s’intègre	en	réalité	dans	une	démarche	plus	globale.	Le	premier	
semestre	 d’analyse	 ayant	 été	 un	 support	 de	 travail	 riche	 et	 solide,	 cette	 phase	 de	
travail	a	permis	de	constituer	un	projet	en	réponse	au	territoire	hyérois	et	à	ses	enjeux	
climatiques.	Rappelons	qu’à	l’horizon	2100,	l’eau	aura	augmenté	de	2m40.	Quand	le	
risque	de	submersion	représentait	une	catastrophe,	nous	avons	décidé	de	le	prendre	à	
contre-courant,	et	l’avons	considéré	comme	un	moteur	;	une	opportunité	de	proposer	
des	situations	de	projet	paysagères	et	architecturales	visant	à	limiter	l’impact	de	la	
montée	 des	 eaux.	 Les	 disparitions	 territoriales	 engendrant	 des	 catastrophes	 pour	
les	activités	hyéroises,	 le	projet	a	alors	un	double	objectif.	Premièrement,	 il	a	été	
nécessaire	réfléchir	à	comment	minimiser	ce	risque	de	submersion.	Dans	un	second	
temps,	le	territoire	hyérois	étant	principalement	agricole,	 il	semblait	évident	de	se	
questionner	quant	au	devenir	de	la	plaine	littorale.	Maintenir	et	revaloriser	la	plaine	
horticole	déjà	en	place	a	alors	représenté	le	second	grand	objectif	de	ce	projet.

	 Pour	 cela,	 quatre	 axes	 de	 réflexion	 ont	 été	 développés.	 Le	 premier	 est	
l’érosion	du	trait	de	côte		:	ce	risque	de	submersion	menace	de	faire	disparaitre	la	
moitié	de	la	plaine	littorale.	Ensuite,	le	risque	d’inondation	menace	surtout	les	terrains	
proches	du	fleuve.	La	proximité	de	la	plaine	avec	le	contexte	urbain	représente	ce	
troisième	axe	d’entrée	dans	le	projet.	La	dualité	forte	avec	le	front	bâti	en	fait	une	
situation.	Enfin,	la	plaine	est	scindée	en	deux	par	le	passage	de	la	départementale	et		
représente	aujourd’hui	une	fracture	au	sein	de	ce	territoire.	Ces	quatre	entrées	dans	
le	projet	ont	permis	de	définir	un	triangle	stratégique	d’intervention	sur	le	territoire	
hyérois	qui	réponde	aux	objectifs	premiers	:	protéger	ce	territoire	littoral	et	préserver	
l’horticulture.	La	mise	en	place	d’un	système	autonome,	auto-régulateur,	permettrait	
aux	Hommes	de	demain	de	pérenniser	ce	triangle	vertueux.	En	profitant	de	la	richesse	
des	sols,	de	la	végétation	locale	et	du	savoir-faire	de	l’Homme,	il	fonctionnerait	d’un	
seul	tenant,	comme	un	système.	Enfin,	et	puisque	l’on	parle	de	système,	les	entités	
autonomes	qui	le	constituent	pourront	être	transformées,	transposées	et	adaptées	à	
d’autres	 situations	 territoriales.	Celui-ci	 ne	 sera	 pas	 dénaturé,	 il	 continuera	 de	 se	
diffuser	sur	le	territoire,	et	d’étendre	cette	activité	agricole.

	 Enfin,	ce	projet	a	permis	d’interroger	les	bouleversements	que	peut	subir	un	
territoire	et	d’être	sensible	aux	risques	climatiques.	Cette	proposition	a	été	la	réponse	
directe	à	une	prise	de	conscience	:	la	manière	que	l’on	a	d’habiter	le	monde	impacte	
aujourd’hui	le	territoire	et	ses	activités.	Vient	alors	la	nécessité,	en	tant	qu’architecte,	
d’influencer	nos	manières	d’habiter	ce	monde,	et	d’agir	sur	le	territoire	en	adaptant	
nos	pratiques	au	monde	de	demain,	dans	un	rapport	plus	sain	avec	l’environnement.

« Mon cursus a été lié à une approche sensible du projet architectural. La première 
année de master dans le studio Matières sensibles avec Jean Michel Fradkin et 
Stéphane Fernandez m’a permis de poser des questions liées à la forme et à la 
matérialité. Mais au fil de mon travail, j’ai commencé assez naturellement à dessiner 
des sols avec minutie. Cela a eveillé des questionnements quant à notre manière de 
fouler le monde. Dans un désir d’approfondir cette réflexion, j’ai intégré le studio 
Habiter demain le littoral. Avec hésitation d’abord. J’ai vécu cette année de PFE 
comme une aventure dans un univers architectural qui m’était jusqu’ici inconnu. 
Cette approche globale du territoire et du projet architectural m’a finalement 
beaucoup animée tout au long de cette année. Il m’a permis de remettre en question 
le rôle que doit jouer l’architecte dans la pratique du monde de demain. Et je crois 
que c’est vers ces questionnements que je souhaite orienter mon travail de future 
architecte. »

Marine Saura





Lettre du 12 juin 2100, Villa Noailles.

 J’ai une vue imprenable sur la plaine agricole : alors qu’autrefois 
elle semblait presque à l’abandon, aujourd’hui, elle rayonne. Je regarde 
l’horizon et vois les vagues se briser contre une barrière végétale.  Au 
loin, j’aperçois le double tombolo de Hyères ; ce paysage exceptionnel 
préservé de la montée des eaux. Je reprends mon chemin, et me faufile 
dans les rues du centre ancien. Arrivé devant le lycée agricole, je 
rencontre des étudiants qui me racontent avec entrain leurs expériences 
à Hyères en fleurs. Entre agriculture et culture, ils semblent s’épanouir 
dans ce véritable lieu de vie. Je poursuis ma route, et me laisse guider par 
les multiples odeurs florales.  J’explore la plaine agricole, rayonnante 
et colorée. Je déambule sur ces chemins inexplorés. Dans le parc, je 
m’arrête quelques fois pour cueillir des cerises, ou observer les insectes 
butiner. Je rejoins le fleuve, que je longerai jusqu’à la côte. Je traverse 
cette dune protégeant le territoire. Je passe par ce qui me semblait être 
une barrière végétale, où je viendrai plus tard profiter de l’ombre des 
pins. J’arrive sur la plage, j’ai finalement ce contact direct avec la mer. 
Lorsque je vais me baigner, je me retourne vers la côte. J’observe avec 
admiration les vagues s’échouer le long de cette épaisseur littorale.  
Aujourd’hui, la ville que j’ai sillonné m’a offert des paysages fleuris et 
prospères, qui façonnent ce territoire en équilibre entre la nature et les 
Hommes.


